
Merci à la Revue française de gestion (RFG) de
publier, pour la deuxième année consécutive,
un numéro spécial concrétisant l’accord avec

l’Association internationale de management stratégique
(AIMS). La publication de ce deuxième numéro spécial
consacre une convergence de fond entre les missions des
deux institutions : recueillir, produire et diffuser de la
connaissance relative aux entreprises. Le thème retenu
cette année est le management des savoirs. Ce sujet qui
est d’une grande actualité n’en est pas moins redoutable
à traiter : que sont ces savoirs ? Qu’est-ce que leur
« management » et qu’aurait-il de spécifique ?
L’AIMS répond à sa mission en abordant ces questions
importantes : association académique de gestion, elle a
pour vocation première d’apporter des réponses scienti-
fiques aux questions que se posent les entreprises. De ce
fait, rien de ce qui a trait aux préoccupations, aux inter-
rogations et aux doutes des entreprises ne saurait lui être
étranger. Nous nous intéressons cette année aux savoirs,
à la connaissance, et il nous souvient que Socrate avait
laissé inscrire au fronton du temple de Delphes :
« connais-toi toi-même ». Dès lors, nous sommes forte-
ment incités à suivre la recommandation du philosophe
et à nous poser la question : qu’est-ce que l’AIMS ?
Après avoir répondu à cette question nous serons libres
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de préciser le processus d’élaboration et le
contenu de ce numéro spécial.
L’AIMS est l’une des plus importantes
associations professionnelles internatio-
nales francophones réunissant des
chercheurs en management, stratégie et
organisation. Sa mission est de promouvoir
les travaux en management stratégique et
organisationnel, d’en favoriser la diffusion
et d’aider ses membres dans leur dévelop-
pement professionnel. Les sociétaires de
l’AIMS sont des chercheurs universitaires
et de grandes écoles ainsi que des praticiens
d’entreprises et d’organisations publiques
intéressés par la recherche en management,
stratégie et organisation. Ils sont originaires
de France, Canada, Belgique, Italie,
Suisse, Tunisie, etc. Le domaine d’applica-
tion de l’AIMS est large. Il couvre tous les
processus d’organisation : stratégique, déci-
sionnel, d’information, de changement,
d’innovation, de création, d’évolution, de
contrôle. Il traite aussi des comportements
individuels et interindividuels : dirigeants,
managers, responsables d’équipe, groupes,
entités interculturelles. Enfin, il s’intéresse
à la dynamique d’industries, de concur-
rences et d’entreprises (grandes, petites, en
création).
La vie académique de l’AIMS a d’abord été
rythmée par ses conférences annuelles.
Celles-ci ont constitué un cadre d’échanges
scientifiques de qualité respectueux de la
diversité des méthodes et des approches.
Puis, avec l’aide de la Fondation nationale
pour l’enseignement de la gestion des
entreprises (FNEGE), l’AIMS a créé un
« Prix de thèse FNEGE-AIMS » qui récom-
pense le travail d’un jeune chercheur.
Accompagnant la croissance des soute-
nances de thèses en management straté-
gique, ce prix résulte de la sélection d’un

travail à la fois solide et sérieux sur les
plans scientifique et méthodologique et ori-
ginal pour son thème et son approche. En
complément, le prix de la meilleure com-
munication à la conférence annuelle encou-
rage chacun des sociétaires à soumettre un
travail de qualité.
Le site internet de l’AIMS (www.strategie-
aims.com) constitue un autre lieu extrê-
mement important de la vie de l’associa-
tion. Il permet de s’informer en direct de
l’activité de l’association : conférences, ate-
liers, publications, forum de discussion, vie
des laboratoires et des institutions, etc. Lan-
cés en 2002, les ateliers de recherche
regroupent les initiatives de chercheurs
autour de thèmes spécifiques et contribuent
à entretenir une activité scientifique soute-
nue tout au long de l’année. Depuis 2003, le
« Prix Roland Calori du jeune chercheur »
récompense la meilleure communication à
la conférence annuelle effectuée par un
chercheur en cours de thèse ou ayant sou-
tenu sa thèse depuis moins de trois ans.
Également lancé pour la première fois en
2003, le numéro spécial RFG constitue
désormais un autre creuset – avec la confé-
rence annuelle, les ateliers et le site internet
– de la vie de l’AIMS.
L’élaboration de ce deuxième numéro spé-
cial AIMS-RFG a obéi aux mêmes prin-
cipes que le premier. Il s’agissait de sélec-
tionner certains des meilleurs papiers
soumis à la conférence autour d’un thème
ou d’une problématique. Sur la base des
titres des papiers, des mots-clés et des résu-
més, il a été possible de dégager plusieurs
thématiques : « Organisation et apprentis-
sage » (connaissances, compétences, capi-
talisation, organisation, transfert) regrou-
pait 24 textes, « Stratégies relationnelles »
(réseaux, alliances, fusions) 20 textes et
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« Risque, changement et responsabilité »
(changement, gestion des risques, responsa-
bilité sociale, développement durable,
éthique) 21 textes. Les autres thématiques
ne réunissaient pas suffisamment de textes.
Sur la base du plus grand nombre de com-
munications et des dossiers programmés
par ailleurs par la RFG, la première théma-
tique fut retenue.
Il convient de remercier vivement les
auteurs pour leur bonne disposition, les
évaluateurs anonymes des papiers pour leur
travail décisif, les organisateurs de la confé-
rence, notamment Damon Golsorkhi, ainsi
que la RFG, en particulier le rédacteur en
chef, pour leur coopération.
Ce numéro spécial reflète notre commu-
nauté académique, sa diversité, ses débats
mais aussi son souci partagé de rigueur et
de qualité : tous les articles ont une base
théorique ou conceptuelle forte. Un seul des
9 articles est exclusivement théorique, les 8
autres sont à la fois conceptuels et appli-
qués. Ils font interagir la théorie et les
applications au lieu de simplement les jux-
taposer. Ces 9 articles vont au-delà d’un
simple état de l’art, certes nécessaire, pour
ouvrir et explorer des pistes nouvelles. Par
ailleurs, les études de cas et la méthodolo-
gie qualitative sont prédominantes (une
seule étude est fortement quantitative).
Enfin, on note également une cohabitation
rassurante de chercheurs confirmés (profes-
seurs et maîtres de conférences) et d’autres
en cours de thèse, d’auteurs universitaires et
des écoles, de Français et d’étrangers. Ces
éléments révèlent le dynamisme de
l’AIMS, son ouverture et sa dimension
internationale.
A. Mbengue analyse globalement la notion
de management des savoirs. Après un rappel
des définitions de notions centrales et

connexes, il réexamine les programmes de
management des savoirs et interroge leur rai-
son d’être, leur contenu, leurs conditions de
succès et leurs résultats. Cet article introduc-
tif fournit un cadre général permettant de
positionner les différents articles présentés.
C. Fillol propose un texte de réflexion très
stimulant qui transpose les concepts de
l’analyse systémique au processus d’ap-
prentissage. Son travail examine la nais-
sance de l’apprentissage et étudie le pas-
sage de l’apprentissage individuel à
l’apprentissage organisationnel. Ayant
conduit une double analyse aux niveaux
individuel comme organisationnel, elle
aboutit à des résultats concordants.
E. Rouby et C. Thomas proposent dans un
texte précis, structuré et équilibré une nou-
velle codification des compétences organi-
sationnelles. Constatant que l’exploitation
et le renouvellement des compétences repo-
sent sur l’échange et la combinaison, elles
montrent l’importance de la codification,
notamment pour un réseau d’entreprises.
Elles procèdent à un travail rigoureux de
définition des concepts et articulent avec
élégance une réflexion théorique claire et
un cas pratique pertinent. L’ensemble est
très informatif.
C. Abecassis-Moedas, S. Ben Mahmoud-
Jouini et T. Paris examinent le lien entre la
dynamique de recomposition des filières
pour l’organisation de la conception et le
management des savoirs dans les entre-
prises impliquées. Ils définissent et analy-
sent avec soin la notion de « savoirs d’in-
teraction » qui sont les savoirs propres à
assurer le travail en coopération. Deux
études empiriques très intéressantes s’ap-
puyant sur des enquêtes de terrain très
détaillées viennent compléter un travail
conceptuel précis.
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C. Sargis Roussel rappelle que les fusions-
acquisitions sont une modalité privilégiée
d’accès à des compétences stratégiques.
Elle décrit et analyse les facteurs qui favo-
risent le management des savoirs dans un
tel contexte. Elle reprend et complète un
cadre théorique préexistant de l’intégration
par la prise en compte du management des
savoirs. Une étude de cas aux résultats très
intéressants lui permet d’éprouver le cadre
théorique.
E. Reynaud et É. Simon tentent de percer
les secrets d’un bon domaine viticole. Ils
procèdent à une mise à plat simple, claire et
méthodique de la notion de compétences
centrales et de sa dynamique d’accumula-
tion. Le travail analytique est complété par
une opérationnalisation rigoureuse des
compétences et un examen empirique de la
relation entre les compétences centrales et
la réussite (la qualité).
G. Musca analyse le processus de création
et de diffusion de compétences dans une
organisation située dans un contexte où la
rapidité et l’adéquation de l’agencement de
compétences est un facteur-clé de succès.
Son article identifie et décrit de manière
précise et rigoureuse les caractéristiques
d’un contexte favorable à la créativité et à
une réelle constitution et diffusion de
savoirs spécifiques. L’étude du cas des
équipes projet internet est très instructive.
V. Claude-Gaudillat et B. Quélin étudient
les modalités par lesquelles les entreprises
accèdent à des compétences nouvelles suite
à l’introduction d’une innovation. Les
auteurs proposent un cadre théorique sédui-
sant qui intègre quatre modalités d’accès
aux compétences, de même qu’il prend en
compte la dimension temporelle. Un travail

empirique quantitatif de très bonne facture
mené dans l’industrie du courtage en ligne
permet d’en savoir plus sur la manière dont
les entreprises développent de nouvelles
compétences organisationnelles dans le
contexte d’une industrie émergente.
É. Nicolas examine les modalités d’appren-
tissage organisationnel dans le contexte
d’une démarche de labellisation « AB »
(agriculture biologique). Son article permet
de voir comment une PME agroalimentaire
peut mettre en place un apprentissage orga-
nisationnel permettant la normalisation AB.
Le travail méthodologique est précis et les
résultats sont très intéressants. L’idée du
« juste apprentissage », c’est-à-dire celui
d’un apprentissage organisationnel suffi-
samment simple pour ne pas perturber le
fonctionnement antérieur mais néanmoins
efficace, est très stimulante. Une concep-
tualisation sobre ainsi qu’une démarche ori-
ginale ajoutent à l’intérêt de cet article.
O. Boiral et J. Kabongo mettent en évi-
dence le rôle fondamental des processus
d’apprentissage organisationnel dans
l’écologie industrielle, tant dans la phase
d’identification des opportunités de valo-
risation résiduelle que dans l’améliora-
tion de l’efficience de leur mise en œuvre.
Les auteurs montrent que la promotion
des pratiques d’écologie industrielle
exige la mobilisation de compétences
complexes dont le développement est
long et laborieux.
Nous espérons que Management des
savoirs, sans répondre à toutes les ques-
tions, contribue à faire avancer les connais-
sances et les savoirs relatifs au fonctionne-
ment de l’entreprise, réalisant ainsi
pleinement le rôle de l’AIMS. 
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